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pas entendre parler de films avec des gays. Ils sont complète-
ment réfractaires à l'idée que je fasse tourner des gays. Pourquoi 
perdrais-je ma candeur dans ce contexte? Je ne fais pas de 
films gay conventionnels: tu prends deux homos et voi là, c'est 
tout simple! Moi, je prends un hétéro baiseur et un passif hétéro 
ou bi. C'est cent fois plus dur! 
Estimes-tu avoir une obligation morale à montrer des 
scènes safe? Il y en a pas mal dans Sens Interdit 1 et 2, 

«CE N'EST PAS PARCE QUE 
JE CONNAIS BEAUCOUP DE 
MECS QUE MA MAISON EST 

Comment as-tu commencé? En 1995, j 'étais agent d 'adminis-
tration principal, je gagnais 1 500 euros par mois. Mon occupa-
tion principale, c'était le sport : footing quotidien de 10 km et salle 
de gym. C'était mieux, je trouve, j'avais moins de contraintes. 
Tu sembles souvent découragé par le business, les tracasse-
ries, etc. Non, mes films se vendent bien, je suis très content, je 
reçois beaucoup de courrier de fans, c'est sympa. 

PLEINE DE JULOTS! J'AI UNE 
SEXUALITÉ TRÈS SIMPLE. JE SUIS 

UN TRÈS MAUVAIS PLAN!" 

par exemple ... J'ai tourné 
huit films non safe il y a cinq 
ans , puis , par conscience , 
sur les conseils d'un ami, 
l'ancien responsable d'Act Up-
Marseille, j'ai arrêté d'en faire. 
Aujourd'hui , il y a davantage 

Ton métier est-il mieux accepté aujourd'hui? Non , certai-
nement pas. Nous sommes des marginaux. J 'ai vécu une sale 
expérience à Marseille. On peut facilement te faire tomber, en 
utilisant le mensonge, par jalousie. J 'en étais arrivé à penser que 
l'on pourrait mettre de la cocaïne dans ma voiture pour avoir ma 
peau. Je me suis cassé à la campagne! 
Question perso et perfide: tu as l'air de vivre seul; comment 
ça se fait, alors que tu travailles avec tant de beaux mecs? 

de productions bareback, et Je sais bien qu'ils sont souvent hétéros, mais bon ... Ce n'est 
elles ne sont pas plus inquiétées. Les gens sont responsables pas parce que j'ai la chance de connaître beaucoup de mecs que 
de leurs actes, ils sont majeurs, nous ne sommes pas les gendar- ma maison est pleine de julots! J'aime avant tout la solitude, me 
mes de la société; pour ça, il y a des organismes compétents. sentir libre dans ma tête. J'ai une sexualité très simple. Je suis un 
Es-tu au courant des réunions organisées à Sida Info Service très mauvais plan au lit: ni passif ni actif! Il reste peu de choses 
pour tenter de convaincre les réalisateurs de X français de à faire, mais assez à mon avis - et très safe. J'ai toujours un 
faire des films safe? Non, ils ne m'ont jamais contacté . Ils ne mec avec moi , car j 'habite une maison isolée, à 7 km de la route, 
me connaissent peut-être pas! dans une clairière, entouré de milliers d'oiseaux, de chevreuils 
C'est quoi, ton histoire? Celle d'un mec qui ne se prend pas la et d 'un petit coq agressif qui s'appelle Sarkozy! PROPOS RECUEIlLIS PAR 

tête et qui veut rester lui-même. DIDIER LESTRADE PH OTO DR CAPTURES O'éCRAN VINCENT VERDE 

Quel âge as-tu? Je suis né le 18 décembre 1953 à Tübingen , 
en Allemagne. Les films de Jean-Noël René Clair sont disponibles sur www.jnrc.fr 


